
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 
ANNEE 2003 
 
 
-1- LE PROGRAMME D’ACTIONS 
 

 Etude DIB 
• Réunion du 18.02.03 : Point sur l’enquête « collecteurs », préparation de l’enquête 

« éliminateurs ». 
• Réunion du 03.07.03 : Finalisation du questionnaire de l’enquête « éliminateurs », 

préparation d’un planning. 
• Réunion du 23.09.03 : Révision du planning et des modalités de l’enquête 

« éliminateurs ». 
• Rencontre des Assistants Techniques Environnement des CCI de Midi-Pyrénées afin de 

leur expliquer le déroulement de l’enquête et de valider le questionnaire. 
 

 Inventaire Historique Régional des sites industriels 
• Réunion du 16.01.03 : Groupe de travail et agence ICOM, liste des prescripteurs et 

projet de grille d’entretien. 
• Réunion du 20.02.03 : Présentation de l’avancement de l’Inventaire Historique Régional 

et des travaux du groupe de travail IHR. 
• Réunion du 19.03.03 : Groupe de travail et agence ICOM, réalisation d’un profil de cible 

de la communication et définition de l’échantillon pour l’étude qualitative. 
• Réunion du 12.05.03 : Groupe de travail et agence ICOM, finalisation du profil des cibles 

de la communication. 
• Réunion du 03.07.03 : Groupe de travail et agence ICOM, présentation d’un premier 

rapport de l’étude de communication. Impacts et limites de la diffusion de l’information. 
• Réunion du 04.09.03 : Groupe de travail et agence ICOM, remise du rapport final par 

l’agence de communication suites aux remarques soulevées lors de la précédentes 
réunion. 

• Participation aux différentes réunions du comité de pilotage concernant la réalisation de 
l’inventaire : 07.01.03, 12.06.03 et 11.12.03. 

 
 Méthode ORDIMIP 
• Présentation des premières conclusions en Assemblée Générale. 
• Remise d’un premier rapport pour révision par les personnes ayant participé aux 

entretiens. 
• Remise du rapport final par le laboratoire CERTOP. 

 
 Présentation de projet industriel 
• STEREAU – Régie des eaux de Graulhet, projet de pyrolyse des boues de STEP de la 

station d’épuration de Graulhet. Réunion du 29.01.03 : premier examen du projet qui 
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suscite de nombreuses questions, notamment du point de vue financement. Le projet est 
abandonné en cours d’année pour des raisons financières, selon la Mairie de Graulhet. 

• DRIMM – SECHE Environnement, projet de d’extension sur le site de Montech (82). 
Visites organisées par la DRIMM pour les membres de l’ORDIMIP les 05 et 06.11.03. 
Réunion du 26.11.03 : Première présentation du projet. 

 
 Suivi du CTSDU de Graulhet 
• Visite du site pour les membres ORDIMIP le 03.09.03 

 
 Internet & Guide des déchets : Les deux groupes sont fusionnés car les thèmes développés 

sont les mêmes. 
• Réunion du 10.04.03 : Validations de fiches déchets, de l’historique de l’ORDIMIP, du 

cahier des charges pour le guide des déchets. 
• Réunion du 29.04.03 : Validation de fiches déchets et des premiers textes à mettre en 

ligne sur le site internet. 
• Réunion du 13.06.03 : Validation de textes pour la mise en ligne du site Internet. Choix 

du prestataire pour l’édition du guide des déchets. 
• Juillet 2003 : Mise en ligne du site Internet : www.ordimip.com. 
• Réunion du 07.07.03 : Validation de textes pour le site Internet. 
• Réunion du 27.08.03 : Validation de la forme du guide des déchets, des photos. 

Validation de textes pour la mise en ligne sur le site Internet. 
• Réunion du 01.12.03 : Validation de la fiche éliminateur. Validation des derniers textes 

pour le guide des déchets avant édition. 
 

 Suivi du PREDIS 
• Réunion du 20.02.03 : Présentation de la mission confiée à l’ORDIMIP par le Conseil 

Régional : Suivi de la mise en œuvre des propositions du PREDIS. Le groupe de travail 
décide d’aller plus loin et de profiter des réunions pour faire également la mise à jour 
des données. 

• Réunion du 07.05.03 : Examen des contributions des membres du groupe de travail 
quant à la mise en œuvre et à la mise à jour des données du PREDIS. 

• Réunion du 08.07.03 : Examen des contributions des membres du groupe de travail 
quant à la mise en œuvre et à la mise à jour des données du PREDIS. 

• Réunion du 17.10.03 : Validation de deux documents : Mise en œuvre du PREDIS 2003 
et Actualisation du PREDIS. 

• Transmission des documents au Conseil Régional. La Commission Consultative du 
PREDIS du 25.11.03 approuvé les documents. 

• Courrier du 30.12.03 du Conseil Régional invitant l’ORDIMIP à refondre le Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) en incluant les données mise à 
jour en 2003. La partie « Mise en œuvre 2003 » sera annexé au PREDD. La mise en ligne 
du PREDD sera faite sur le site internet de l’ORDIMIP. 

 
 Commission mixte ORDIMIP – SPPPI : Sites industriels 
• Entente avec le SPPPI pour l’organisation de réunions communes dont le sujet sera la 

dépollution des sols des sites industriels. 
• Réunion du 11.09.03 : Présentation de la politique sites et sols pollués par la DRIRE. 

Présentation des Etudes Détaillées des Risques des sites de Tolochimie et SNPE. 
• Réunion du 27.11.03 : Présentation du projet de dépollution et de construction du site 

des anciennes Ferronneries du Midi qui suscite de vives réactions de la part de 
l’assistance. Présentation de l’Etude Détaillée des Risques du site de Grande Paroisse. 

 
 



 
 
-2- L’ORGANISATION QUOTIDIENNE 
 

 Réunion des instances de décision de l’association 
• Bureau Elargi du 20.01.03 
• Assemblée Générale le 18.03.03 
• Conseil d’Administration le 18.03.03 
• Bureau Elargi du 26.05.03 
• Assemblée Générale le 24.06.03 
• Bureau Elargi du 13.10.03 
• Bureau Elargi du 16.12.03 

 
 Gestion administrative et quotidienne de l’association 
• Gestion des subventions, des fichiers, comptabilité, organisations des réunions, rédaction 

et diffusion des comptes rendus, rédaction et diffusion de supports d’information interne, 
réponses aux demandes d’information, … 

• Participation à des réunions d’autres structures, telle que la commission environnement 
de la CCIT, et suivi des différentes actions collectives émergeantes. 

 
-3- L’OUVERTURE DU FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION AUX INDUSTRIELS 
 

• Cette hypothèse, évoquée plusieurs fois en Bureau Elargi, est présentée en Assemblée 
Générale. Il est décidé de créer un groupe de travail sur le sujet. 

• Réunion du 21.11.03 : Le groupe de travail réuni lors de cette réunion ne s’estime pas 
suffisamment représentatif des membres de l’ORDIMIP. Il est décidé de procéder à une 
enquête auprès de la totalité des membres. 

• Le Bureau Elargi du 16.12.03 approuve la proposition d’enquête du groupe de travail. 
• L’enquête a été diffusée au travers d’un courrier destiné à la totalité des membres de 

l’association. 
 
-4- LA COMMUNICATION 
 

• Participation à divers salons : Les entretiens de l’Environnement de l’APESA, Les Assises 
déchets de la Baule, Pollutec Paris. 

• Fil au fax : Numéros 36 (janvier), 37 (juillet) et 38 (décembre). 
• Internet : Mise en ligne du site internet de l’ORDIMIP en juillet 2003. Le site est 

constamment amélioré au fil du deuxième semestre. 
• Réunion du groupe de travail le 27.11.03 : la rédaction d’un plan de communication 

avec l’aide d’un stagiaire DESS communication est proposée au Bureau.   
• Le Bureau Elargi du 16.12.03 approuve la décision du groupe de rechercher un stagiaire 

en communication pour l’assister dans l’élaboration d’un plan de communication. 
 


